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L’expérience de professionnels 

au service des professionnels 
 

 
 

 

 
 

SEMINAIRE DE FORMATION INTERNATIONAL 
Visio-séminaire en CLASSE VIRTUELLE via l’application de visioconférence zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cette formation est dispensée simultanément EN PRÉSENTIEL et en CLASSE VIRTUELLE  
via l’application de visioconférence Zoom avec un programme et une qualité pédagogique identiques; 

 
Pour connaitre les dates des prochaines sessions, les tarifs,  

vous préinscrire en ligne, ou demander un devis pour une session en intra,  
rendez-vous à l’adresse suivante 

https://chartered-managers.com/formations/assurances/04 
  

PRATIQUE DE L’AUDIT INTERNE  
DANS LES ENTREPRISES 

D’ASSURANCES 
 Maîtriser les principes, les outils et les techniques  

et la mise en œuvre opérationnelle 
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PROBLEMATIQUE   

Les entreprises d’assurances et leurs dirigeants doivent faire face à une recrudescence des risques liés à leurs 

activités assurantielles et aux nouveaux risques que font naître un contexte légal, juridique et économique de 

plus en plus fourni dans de nombreux domaines : social, commercial, environnemental et financier.  

 Les auditeurs internes jouent le rôle de conseil auprès de la Direction Générale et des Directions 

opérationnelles et fonctionnelles, s'exerçant dans le cadre de normes particulièrement exigeantes. Ils 

contribuent grandement à créer de la valeur ajoutée en donnant à une entreprise d’assurance la certitude sur 

le degré de maîtrise de ses opérations et en jouant le rôle de conseil tout en contribuant à améliorer 

l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques. La mise en place d'une 

structure d'audit interne n'est-elle pas indispensable ?  

 C'est dans le but de donner aux cadres d'assurances de la zone CIMA des connaissances pratiques nécessaires 

à une meilleure compréhension de la démarche d'audit interne dans les compagnies d'assurances que le 

CABINET CHARTERED MANAGERS, spécialisé en formations en Assurances CIMA vous convie avec vos équipes 

au séminaire international sur le thème :  AUDIT INTERNE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE DE L’ESPACE CIMA  

OBJECTIFS   

 

En organisant cette formation, le Cabinet Chartered Managers vise à permettre aux participants de : 

• Maitriser les fondements et les objectifs de l'audit interne de manière à mettre en évidence l'utilité de cette 

structure dans une entreprise d'assurance  

• Connaître les outils de l’audit, les instruments et la démarche de l’auditeur interne ou du contrôleur général 

(ou de gestion) chargé d’émettre une opinion motivée sur la qualité de l’information et sur l’efficacité des 

systèmes d’organisation et de contrôle dans les entreprises d’Assurances 

• Connaître le cadre réglementaire et les concepts fondamentaux afin de se préparer à une mission d'audit 

interne ou externe 

• Cartographier les risques et évaluer leur conséquence pour planifier les missions d'audit interne 

• Maitriser les principes et techniques d’intervention de l’auditeur interne ou du contrôleur général dans sa 

mission de diagnostic de l’organisation  

• Appréhender les actions à mener dans le cadre de l'audit interne, dans les différents départements et dans 

les entités décentralisées : Production, Comptabilité, informatique, sinistres et règlements, Santé, Ressources 

humaines, Agences Générales  

• Conduite d'une mission d'audit interne  

• A partir des cas de dysfonctionnements rencontres lors des missions d'audit interne, à réfléchir sur les 

incidences de ces constats sur la gestion de l'entreprise et à proposer des actions correctives à 

recommander aux opérationnels.  

• Modéliser l'organisation de l'établissement à l'aide de processus puis faire ressortir les dysfonctionnements 

 

PUBLIC CONCERNE   

 

• Directeurs Généraux des Compagnies d'assurances  

• Responsables Financiers et Comptables  

• Directeurs Techniques  

• Comptables et Cadres comptables souhaitant s’initier aux techniques d’audit opérationnel 

• Cadres des Directions Nationales d'Assurances  

• Experts Comptables, Commissaires aux comptes  

• Auditeurs / Contrôleurs Internes ou Contrôleurs de Gestion chargés de la mise en place ou de 

l’amélioration du système de contrôle interne ou d’informations de l’entreprise  

• Responsables Production et Sinistres  

• Risk Managers des compagnies d'assurances, Etc  

• Responsables opérationnels ou responsables de gestion des risques et/ou des fonctions de contrôle. 

• Tout cadre d’entreprises d’Assurances désirant s’initier à la pratique de l’audit et du contrôle internes 

ou ne disposant pas encore d’une première connaissance des outils et techniques de l’audit  
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PROGRAMME DE FORMATION   

 

MODULE 1  FONDEMENTS ET OBJECTIFS DE L'AUDIT INTERNE 

1. Critères rationnels de création d'une structure d'audit interne dans une entreprise d'assurance  

• La taille de l'entreprise  

• La décentralisation géographique  

• La politique de gestion  

• La qualification du personnel  

• Les risques  

2. La charte de l'audit interne  

• Pourquoi une charte d'audit interne ?  

• Définition de la charte  

• Contenu de la charte  

• Qui doit rédiger la charte ou la modifier  

• Validation et diffusion de la charte  

 

3. Analyse des supports de l'Audit Interne  

• Sur le plan administratif  

• Sur le plan technique : en production et en sinistre  

• Sur le plan financier  

• Sur le plan informatique  

• Les Moyens Humains  

 

4. Les objectifs de l'audit interne  

 

5. Les différentes formes de contrôles  

• Audit comptable ou financier  

• Audit opérationnel  

• Audit de direction  

• Audit de régularité ou de conformité  

• Audit d'efficacité  

• Audit diagnostic  

 

MODULE 2 CARTOGRAPHIE DES RISQUES DANS UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE  

• Définition de la cartographie des risques  

• Objectif de la cartographie des risques  

• Méthodologie d'élaboration  

 

MODULE 3 L'AUDIT INTERNE DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE ET DES 

INTERMEDIAIRES  

• Département Sinistres et Règlements  

• Département Production  

• Département comptabilité  

• Département Réassurance  

• Département Ressources humaines  

• Agences Générales  

• Département Santé  

• Département informatique  

• Département Transport  

 

MODULE 4 CONDUITE D'UNE MISSION D'AUDIT INTERNE  

1 Les différentes phases  

• La lettre  de mission 

• La phase d’étude 

• La phase de vérification 

• La phase de conclusion 

• Les recommandations 

2 Les différents intervenants  
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• Le prescripteur 

• L’audité 

• L’auditeur 

3 Architecture et rédaction du rapport d'audit  

4 Modèles (cas pratiques)  

• Lettre de mission  

• Rapport d'audit interne  

• Lettre de recommandation  

 

MODULE 5 : LES NORMES DE L’AUDIT INTERNE    

• Les normes de qualification : série 1000 

• Les mission, pouvoirs et responsabilités 

o Indépendance et objectivité (norme 1100) 

o Compétence et conscience professionnelle (norme 1200) 

o Programme d’assurance et amélioration de la qualité (norme 1300) 

• Normes de fonctionnement : série 2000 

o Gestion d’un service d’audit (norme 2000) 

o La nature du travail de l’audit interne (norme 2100) 

o Planification de la mission 

o Accomplissement de la mission 

o Communication des résultats  

o Surveillance des actions de progrès 

o Acceptation des risques par la Direction générale 

• Normes de mise en œuvre 

 

CAS PRATIQUES, ÉVALUATION ET REMISE DES ATTESTATIONS 

 

METHODE PEDAGOGIQUE   

Approche andragogique misant à la fois sur : 

• Apports et exposés théoriques,  

• Exercices d’application et études de cas pratiques pour illustrer les exposés afin de permettre aux 

participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes. 

• Partage des expériences des participants lors d’échanges interactifs et débats sur leurs problématiques liées 

à la gestion des contrats d’assurance,  

 

DISPOSITIF D’EVALUATION   

 
1) 10 jours Avant la formation: évaluer les connaissances initiales des apprenants 

Pour vous assurer de profiter au maximum de cette formation, une évaluation initiale pour établir exactement les besoins. Les 

formulaires remplis seront analysés par le formateur expert. En conséquence, nous nous assurons que la formation soit livrée à 

un niveau approprié et que les questions pertinentes seront traitées. Elle nous permet également d’élaborer les exercices 

pratiques en tenant compte des spécifiés de l’activité professionnelle de chaque stagiaire (Pour cela veuillez-confirmer votre 

participation au moins 10 jours avant le début de la session). 
 

2) Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel 

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs 

pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et 

du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés. 
 

3) A la fin - A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction 

• Evaluation des acquis : Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences constatées, il permet 

d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression. 

• Evaluation de la satisfaction : Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des objectifs, la qualité 

de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant. 

Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la conseillère entreprise CCI Formation pour 

apporter des compléments et de confronter les points de vue. 
 

4) 2-3 mois après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant 

Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu’il a réellement retiré de 

cette formation, nous réalisons une enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et 

compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel. 
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CERTIFICAT   

 

À la fin de cette formation, vous recevrez un certificat de participation, témoignera de votre développement 

professionnel et vous aidera dans votre progression. 
 

PROFIL INTERVENANTS   
 

Experts pointus dans le domaine des assurances, rompus aux réalités professionnelles et préoccupations terrain, et passionnés 

par la transmission de leur savoir, nos formateurs sont à votre écoute pour vous garantir une formation interactive et 

enrichissante, efficace et pertinente.  

 

UN PROFESSIONNEL DES ASSURANCES DEPUIS 42 ANS  

• Diplômé d'étude supérieure spécialisée (DESS) en Assurance de l'IIA, 3e promotion 1978,  

• Expert en techniques d’investigation et gestion des fraudes 

• Il a été tour à tour Responsable Gestion Administrative, Technique Assurance et Réassurance, et Auditeur interne chez 

AXA pendant plus de 15 ans avec privilège d'avoir mis en place cette structure et son manuel de procédures, réalisé 

plusieurs missions d'audits ayant mis à nu des centaines de cas de fraudes et débouché sur des propositions d'actions 

préventives et correctives  

• Professeur titulaire au cycle DESS-A de l'Institut International des Assurances (IIA) Yaoundé, 

• Responsable du département « Audit et Conseil en Assurance » au Groupe Chartered Managers 

• Consultant-Formateur au Cabinet CHARTERED MANAGERS au sein duquel il anime depuis plus de 7 ans des formations 

opérationnelles au profit des cadres du ministère des finances, du secteur des assurances, et du secteur bancaire  

 

UN EXPERT EN AUDIT, CONTRÔLE INTERNE ET MANAGEMENT DES RISQUES, 

• Diplômé d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF) 

• Certified Risk Management Assurance (CRMA) 

• Certified International Auditor (CIA) 

• Inspecteur général chargé de l’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques, puis superviseur pendant 11 ans au 

sein de la Direction des risques du groupe Crédit Mutuel Nord Europe (Lille, France), au sein duquel il a établi et révisé 

les dispositifs de contrôle permanent mis en œuvre au sein des filiales du groupe (assurances, asset management, 

services centraux). 

• Formateur à l’Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI) 

• Formateur au Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) en France 

• Expert Consultant & Formateur au Cabinet Chartered Managers 
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INFOS PRATIQUES   
 
 

DUREE :  03 jours  

LIEU :  Inter :  PRESENTIEL sur Tunis, Bordeaux, Abidjan, Dakar, Kinshasa, Douala. Autres villes : nous contacter  

ou CLASSE VIRTUELLE via l’application de visioconférence Zoom 

Intra :  A la période et dans les villes de votre choix. 

TARIFS ET DATES PROCHAINES SESSIONS : Veuillez consulter le coût de cette formation et les dates des prochaines 

sessions actualisées en temps réel et sur la page web de cette formation à l’adresse suivante :  

➢ https://chartered-managers.com/formations/assurances/04 

TELECHARGEZ LES DOCUMENTS POUR VOUS INSCRIRE OU DEMANDER UN DEVIS  

• La fiche d’inscription à une session déjà programmée : 

➢ https://chartered-managers.com/forms/inscription.pdf 

• La fiche de demande de programmation d’une nouvelle session ou de devis pour une session en intra 

➢ https://chartered-managers.com/forms/demande-de-devis.pdf 

 

COMMENT PARTICIPER EN 4 ETAPES   
 

1 Réservation: Compte-tenu du nombre de places limité, veuillez manifester votre intérêt pour cette formation tout de 

suite en effectuant votre préinscription en ligne sur https://chartered-managers.com/formations/assurances/04 

La pré-inscription ne constitue pas un engagement d’inscription et sera automatiquement annulée, sans aucun frais, dès 

lors qu’elle n’aura pas été suivie d’une inscription définitive. Elle permet ainsi aux participants de se positionner 

rapidement pour la prochaine session de formation et d’être prioritaires en cas de dépassement du nombre limite 

d’inscriptions. Il est également possible de procéder directement à l’inscription définitive sans passer par l’étape de pré-

inscription en nous retournant par email à info@chartered-managers.com la fiche d’inscription que vous pouvez 

télécharger ici https://chartered-managers.com/forms/inscription.pdf  
  

2 En fonction de la disponibilité en cours sur la session choisie à la date de réception du formulaire, nous confirmerons la 

poursuite du processus d’inscription via l'émission d'une facture proforma  
  

3 Règlement : Votre règlement intégral doit parvenir à notre cabinet au plus tard 15 jours avant le début de la session 

choisie, Mais le plus tôt est le mieux pour sécuriser votre place, car l’effectif est limité à 15 participants par session et les 

inscriptions sont validées par ordre chronologique de confirmation et paiement.  
  

4 CONVOCATIONS À LA FORMATION : Une convocation à la formation (ou les identifiants d’accès à la plateforme Zoom 

si vous optez pour la Classe Virtuelle) vous sont envoyés 07 jours avant le début de la formation. 

Nos dates de vous conviennent pas ?  Demandez une nouvelle session 
 

Cette formation ou une autre formation de notre catalogue vous intéresse mais la date ne vous convient pas ?  

En exclusivité, CHARTERED MANAGERS vous propose de créer de nouvelles sessions ouvertes à tous !  

Il vous suffit d’avoir plusieurs collaborateurs à former sur un même thème au cours d’une même session. Et de faire votre 

demande de programmation de session au minimum 6 semaines avant la date à laquelle vous souhaitez faire programmer 

une session.  

Pour demander la programmation d’une session >> veuillez remplir et nous retourner la fiche de demande de devis que vous 

pouvez télécharger à l’adresse suivante>> https://chartered-managers.com/forms/demande-de-devis.pdf 

Un conseiller formation enregistre votre demande et vous confirme sous 3 jours ouvrés la possibilité d’ouvrir la session demandée 

Programme en intra / sur mesure 

ONS EN INTRA-ENTREPRISE / FORMATIONS SUR MESURE  

En plus des séminaires internationaux regroupant des participants de diverses entreprises, CHARTERED MANAGERS organise 

régulièrement des sessions de formation à la demande des entreprises et des administrations. Ces formations peuvent être 

certifiantes, qualifiantes, ou centrées sur les compétences des personnes dans le contexte de l’organisme client, portent sur 

divers thèmes.  

Si VOUS avez plus de 5 collaborateurs à former sur un même thème, vous avez tout intérêt à recourir à une solution de formation 

en Intra. Elle sera plus efficace qu’une formation classique en INTER parce qu’adaptée à vos besoins (le programme ainsi que 

les cas pratiques aux spécificités de votre entreprise.). C’est VOUS qui choisissez la date, le lieu et le programme.  

Vous avez alors 2 options :  

1. Un programme de formation sur notre site internet vous intéresse ? Nous pouvons adapter le programme ainsi que les 

cas pratiques aux spécificités de votre entreprise.  

2. Aucun programme sur notre site ne répond à votre besoin très spécifique ? alors Il vous faut du SUR-MESURE : Nous 

pouvons créer un parcours pédagogique adapté à vos besoins spécifiques et opérationnels.  

Voyons comment nous pouvons travailler ensemble pour répondre aux besoins de renforcement des capacités de votre 

personnel. Veuillez nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous aider.  

Pour demander un devis pour une session en intra/sur mesure veuillez remplir et nous retourner la fiche de demande de devis 

que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante => https://chartered-managers.com/forms/demande-de-devis.pdf  
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FORMULES PEDAGOGIQUES 

Toutes nos formations sont désormais dispensées simultanément en PRESENTIEL et en CLASSE VIRTUELLE en direct 

via l’application de visioconférence Zoom- Cette disposition permet aux apprenants qui le désirent de participer 

à la formation sans se déplacer, tout en maintenant le contact humain avec les formateurs et les autres 

participants.  

Vous devez  cocher sur votre fiche d’inscription une option entre le PRÉSENTIEL et la CLASSE VIRTUELLE. 

 

1) FORMULE PRESENTIELLE 

 

Voyage et hébergement 

Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et ne sont pas inclus dans les frais de 

formation. A ce titre, le participant est libre de trouver lui-même l’offre qui lui convient au mieux. Néanmoins, nous 

pouvons vous proposer un hébergement dans l’hôtel qui abrite le séminaire au prix fixe de 40.000 FCFA par nuit, 

avec accueil à l’aéroport et transfert gratuit à l’hôtel par la navette. Les chambres sont climatisées, équipées d’un 

téléviseur et d’une connexion Internet haut débit. Si ce mode d’hébergement vous convient, merci de l’indiquer 

dans la partie correspondante du formulaire d’inscription. Le règlement se fera au niveau de l’hôtel à votre arrivée. 

 

Visa d’entrée au Cameroun  

• Si le Cameroun dispose d’une ambassade ou d’un consulat dans votre pays, veuillez-vous rapprocher des 

services consulaires du Cameroun dans votre pays, muni de la lettre d’invitation à la formation que nous vous 

ferons parvenir suite à la confirmation de votre d’inscription. 

• S’il n’existe aucune ambassade ou consulat du Cameroun dans votre pays, un visa au débarquement est 

nécessaire et aucune compagnie aérienne n’acceptera de vous embarquer si vous ne disposez pas de 

l’autorisation pour le visa au débarquement ; bien vouloir nos envoyer au plus tard 3 semaines avant la date 

d’arrivée les documents : (1) la copie du passeport (2) la copie du billet d’avion aller-retour (3) la réservation 

d’hôtel, (4) Le justificatif de votre inscription à la formation (SWIFT du virement), afin de nous permettre de 

solliciter auprès des autorités compétentes et vous faire parvenir une autorisation de visa d'entrée au 

débarquement vous permettant de vous acquitter des frais de visa une fois à l'aéroport international de 

Douala. 

 

Cadre de la formation 

Nos salles de formation sont confortablement emménagées, climatisées et équipées de vidéo projecteur </li> 

    Accès internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux  

     

2) CLASSES VIRTUELLES 

 

Nos Classes Virtuelles permettent de combiner les avantages d’une formation présentielle (interactivité) avec 

ceux d’une formation à distance (pas de déplacement, prix attractif…). Elles sont aussi efficaces que les 

formations en présentiel, mais vous pouvez les suivre chez-vous ou votre bureau. 

Grâce à internet, le formateur est relié de manière synchrone (en visioconférence) avec les participants se 

trouvant chacun dans des lieux géographiquement dispersés (site professionnel ou domicile). 

La salle virtuelle recrée les mêmes conditions qu'une salle de cours classique et vous bénéficiez de nombreuses 

fonctionnalités qui permettent à l'apprenant de progresser rapidement : ➢ Projection des diapositives ➢ 

Questions/réponses en direct entre le formateur et les apprenants, ➢ Échange de documents (support de cours, 

images, graphiques, vidéos…) ➢ Quiz interactifs et tests d’évaluation 

 

De quoi avez-vous besoin pour participer aux classes virtuelles? 

• Un smartphone ou un ordinateur portable avec webcam, un casque avec micro, 

• Une connexion internet stable 

• Un compte Google (Adresse Gmail) 

 

Modalités d’accès à la formation:  

Les codes d'accès sont envoyés aux participants 7 jours avant l'ouverture de la formation.  

1. L’URL pour rejoindre la formation  

2. L’ID : xxx-xxxx-xxxx  

3. Le mot de passe : xxxx  

 

En cas de difficulté technique, contactez le support :  

WhatsApp : +237 679 66 5858 | support@chartered-managers.com   
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A PROPOS DU CABINET  

CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIÉS est un Cabinet International d’Audit, de Conseil, d’Ingénierie de Formation et 

d’Accompagnement Managérial, créé par un noyau dur d'experts consultants pluridisciplinaires d’Afrique et la Diaspora, afin 

d’apporter une réponse concrète aux besoins des entreprises et administrations des pays africains en matière de 

développement des compétences et de renforcement des capacités managériales. 

 

Avec plus de 3000 professionnels formés, conseillés et accompagnés, un taux de satisfaction clients parmi les meilleurs du 

marché, Chartered Managers / Experts Associés est le premier cabinet multi spécialiste de formation continue ; Chacune de 

ses marques détient un positionnement expert sur son domaine de prédilection. Bénéficiez de toutes ces expertises et de la 

synergie du groupe. 

 

Plus de 360 formations classées par domaines recouvrant plusieurs thématiques. 
 

Pour CHAQUE DOMAINE FONCTIONNEL DE L'ENTREPRISE (Ressources Humaines, Management et Leadership, Commercial et 

Marketing, Comptabilité, Gestion et Finance, Droit, fiscalité et Juridique, Informatique et Bureautique, Prévention, Hygiène et 

Sécurité, Gestion de Production, Achats et Logistique, Services généraux, Langues) ou  SPECIFICTES METIERS (Banque, 

Assurances, Bâtiment et travaux public, Immobilier et Promotion,  Hôtellerie et restauration, Grande distribution) Le Cabinet 

Chartered Managers / Experts Associés vous propose de nombreux modules de formation ou de parcours évolutifs pour vous 

permettre soit d'actualiser vos connaissances, soit de vous perfectionner et d'acquérir de nouvelles compétences, de changer 

de métier et d'orientation ou d'acquérir les savoir-faire et les savoir-être indispensables à votre évolution professionnelle. 

 

Un réseau de 127 experts consultants formateurs en Afrique, en Europe et au Canada 
 

Pour chaque thématique et module de formation nous sélectionnons les meilleurs formateurs en fonction de leur expertise, de 

leur expérience sur le terrain et de leurs réelles capacités pédagogiques.  

 

Ils sont tous : 

1) Des praticiens, hauts cadres et dirigeants d’entreprises multinationales ayant exercé plus de 20 ans dans leurs domaines 

d’intervention respectives,   

2) Des professeurs agrégés d’universités, et formateurs de grandes écoles professionnelles (ESSEC, IIA, ENAM, IPD, UCAC, 

ESSTIC, CESAG, ERSUMA,) reconnus pour leur expertise et ayant déjà formé plusieurs générations de managers africains,  

3) Des professionnels aguerris : Experts-Comptables, Conseils fiscaux agréés, Inspecteurs des Impôts, Avocats chevronnés, 

Experts consultants nationaux et internationaux, Experts en marketing digital  

 

A travers leur longue expérience dans leurs domaines respectifs, ils ont tous: 

➢ Consolidé leurs expertises et pratiques professionnelles dans l’audit, le conseil et l’accompagnement des entreprises 

de toutes tailles ;  

➢ Acquis chacun une expérience pratique de plus de 15 à 35 ans dans leurs domaines d’activité et d’intervention, ainsi 

que des leviers de croissance permettant d’accompagner nos entreprises clientes à mieux optimiser leur potentiel de 

croissance ;  

➢ Développé des compétences pédagogiques et des méthodes ciblées, affinées et adaptées dans le domaine de la 

formation des adultes. 

 

Nous élaborons et mettons à jour régulièrement avec eux les programmes de formation que nous vous proposons. 

 

Retrouvez notre actualité et découvrez les programmes détaillés de nos modules de formation en naviguant sur nos pages 

thématiques : https://chartered-managers.com/formations  

 

Nous pouvons organiser une formation sur mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement. Pour vous renseigner 

dans vos choix et nos prestations de formations sur mesure en intra personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter :   

 

• Téléphone : (+237) 679 66 58 58 /  (+237) 694 02 94 94 

• WhatsApp : https://www.wa.me/237679665858  

• Email : info@chartered-managers.com  

• Facebook : https://www.facebook.com/cabinetcmanagers  

• LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/chartered-managers  

• Twitter : https://www.twitter.com/chartered-manager  

• Adresse physique : 4è étage immeuble EDUFORMATEL, Pénétrante Est de la ville de Douala 
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LES PLUS GRANDES MARQUES NOUS FONT CONFIANCE  
ET NOUS RESTENT FIDELES D’ANNEE EN ANNEE 

Parmi les entreprises, cabinets et organisation pour lesquels nous avons déjà exécuté des actions de formation à 

leur plus grande satisfaction et qui peuvent témoigner de notre expertise, nous sommes fiers de citer : 

1. ADVANS Banque (Congo) 

2. ADVANS Côte d'Ivoire 

3. Afriland First Bank 

4. ALIMAGRI (Côte d’Ivoire) 

5. ALPICAM,  

6. AREA Assurances, 

7. Assurances et Réassurances du Congo 

8. Atlantique Microfinance (Mali) 

9. Auditec Foirier Consulting 

10. Banque Commerciale du Chari (Tchad) 

11. Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) 

12. Banque Européenne d’Investissement 

13. Banque Internationale du Cameroun Pour l’Épargne et le 

Crédit (BICEC) 

14. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie 

du Gabon (BICIG) 

15. Barcelone Hôtel 

16. BGFI Bank 

17. BIA Group,  

18. BNP Paribas (France) 

19. BOH Plantations LTD,  

20. BOLUDA SA Cameroun  

21. Cabinet d’Avocats (SCP) Etah & Nan 

22. Cabinet d’Avocats Alexandre-Donatien (Haïti) 

23. Cabinet d’Avocats Me Agbekponou (Togo) 

24. Cabinet d’Avocats Me Nana  P. Viviane (Garoua) 

25. Cabinet d’Avocats Me Ngo Minyogog (Yaoundé) 

26. Cabinet d’Avocats Zangue & Partners 

27. Cabinet FIDACO 

28. Cabinet Fiscal Axys SARL 

29. Cabinet M3B Audit et Expertise (Congo) 

30. Cabinet Maitre Nyamsi 

31. Cabinet Mazars 

32. Cabinet Sutter & Pearce (Congo) 

33. Caisse des Dépôts et Consignations (Sénégal) 

34. CAMI Toyota,  

35. CIBLE RH EMPLOI 

36. Commercial Bank of Cameroon 

37. Commissariat National aux Comptes (Congo) 

38. CORIS ASSURANCES SA (Burkina Faso) 

39. Crédit Foncier du Cameroun 

40. DACAM-PIRELLI 

41. Direction Nationale des Assurances (Togo) 

42. Driving And Logistics (DAL) 

43. Éditions Clé,  

44. ELECPLOMB SC 

45. EMA Gabon 

46. ENEM,  

47. ENEO 

48. ESICO,  

49. Express Exchange SA,  

50. GeoResource,  

51. Global Wine Sarl 

52. Groupe Boluda (France) 

53. Groupe CFAO Cameroun 

54. Groupe CFAO Ghana 

55. Groupe Foure Lagadec (France et Cameroun) 

56. Groupe la Côte 

57. Groupe SIKA (Suisse) 

58. Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM) 

59. Happy Constructions,  

60. Hilton Hôtel,  

61. HLOGISCICS 

62. Hôpital Gynéco Obstétrique de Douala 

63. Hôtel du Plateau 

64. Institut Africain des Assurances (IIA) 

65. KIA Motors,  

66. L’Africaine des Assurances (Guinée Équatoriale) 

67. Laboratoires PRIMA Sarl 

68. Le Foyer du Marin  

69. Les Brasseries du Cameroun (SABC) 

70. Logone et Chari Logistics,  

71. Machibel Sarl 

72. MAERSK Congo 

73. Media Communication (Guinée Équatoriale) 

74. Ministère des Forêts et de la Faune 

75. Ministère des Relations avec les Institutions (Gabon) 

76. NOTICAM SA 

77. NSIA Banque (Togo) 

78. ORABANK (Gabon) 

79. PAPME (Bénin) 

80. Plusieurs avocats aux barreaux de Kinshasa, Ngoma et 

Mbuji-Mayi (RDC) 

81. Pôle Régional de Formation des Régies Financières 

d'Afrique Centrale (Congo) 

82. Port Autonome de Douala 

83. Port Autonome de Kribi 

84. Présidence de la République du Congo 

85. RAINBOW Environment Consult 

86. RAWSUR ASSURANCES (République Démocratique du 

Congo) 

87. Resotel Télécom,  

88. SAHAM ASSURANCES Côte d’Ivoire 

89. SIKA Cameroun Sarl 

90. Société Générale – Côte d’Ivoire 

91. Société Générale de Courtage, d’Assurance et de 

Réassurance 

92. SOFIA-TP (République Centrafricaine) 

93. Sunu Assurances IARD Bénin 

94. Sunu Assurances IARD Mali 

95. Sunu Assurances VIE Bénin 

96. Sunu Assurances Vie Niger 

97. Sunu Participations Holding SA (France) 

98. Sunu Services (Côte d’Ivoire) 

99. TOTAL (Guinée) 

100. Zenithe Insurance 

… et bientôt… VOUS

Découvrez en vidéo leur retour d’expérience avec notre cabinet sur 

https://www.chartered-managers.com/temoignages.php 
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AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER   

Nous développons en permanence des nouvelles formations sur la base des besoins exprimés par les entreprises 

et les compagnies d’assurance. Voici une liste d’autres formations qui pourraient vous être utiles et à vos équipes 

CODE Cliquez sur le titre de chaque formation pour consulter sa fiche technique en ligne DUREE 

AS01 

Comprendre Les Mécanismes De Gestion Du Contrat D'assurance Dans La Zone CIMA, De La 

Souscription Au Règlement Du Sinistre : maîtriser les fondamentaux techniques et les subtilités juridiques 

applicables à l'opération d'assurance afin de mieux négocier, sécuriser le contrat et optimiser sa gestion 

3 

jours 

AS02 
La Gestion Des Sinistres Dommages En Assurance Automobile: Comment Améliorer la Performance Pour 

Une Gestion Performante et Innovante 
3 jours 

AS03 
Les Fraudes À L'assurance, Et Propositions Thérapeutiques :Comment mettre en place les moyens de 

prévention, de détection, de dissuasion et de lutte efficaces contre les fraudes dans les entreprises d'assurances 
3 jours 

AS04 
Audit Interne, Contrôle Interne et Cartographie des Risques Dans Les Entreprises D'assurances De 

La Zone CIMA:  
3 jours 

AS05 
Comprendre l'assurance Transport Maritime Sur Facultés - De la souscription du contrat à la gestion des 

sinistres: 
3 jours 

AS06 

Indemnisation Des Victimes D'accidents De La Route Dans Le Cadre De La Nouvelle 

Règlementation CIMA: Maitriser les procédures amiables et contentieuses de gestion des dossiers d'accidents de la 

circulation  

3 jours 

AS07 Maîtriser Le Traitement Comptable Des Opérations d'assurance Iard Dans l'environnement Cima:  3 jours 

AS08 
Le Sinistre Maximum Possible En Assurance Dommages: Comprendre l’enjeu et la méthodologie de 

détermination, pour la souscription et la gestion des risques commerciaux et industriels  
3 jours 

AS09 
Techniques De Contrôle Et De Surveillance Du Portefeuille d'assurance : Maitriser la gestion des risques 

commerciaux et industriels 
3 jours 

AS10 
Les Fonctions Actuarielles Au Sein Des Entreprises d’assurance De La Zone Cima : Organisation, 

techniques et outils pour la mise en place 
3 jours 

AS11 Réussir La Vente De Vos Produits D’assurance Sur Les Canaux Digitaux 3 jours 

AS11 
Management Des Risques Dans Les Compagnies d'assurances : Comment élaborer et mettre en œuvre 

une cartographie des risques opérationnels dans le secteur des assurances 
3 jours 

AS12 Maîtriser La Gestion De l'assurance Maladie Dans Les Entreprises d'assurances :  3 jours 

AS13 Les Secrets De l'optimisation Des Résultats Techniques En Assurance IARDT :  3 jours 

AS14 Maîtriser La Conduite D’une  Visite Des Risques En Assurance : Enjeux Et Démarche :  3 jours 

AS15 Assurance Responsabilité Civile : Comprendre les Mécanismes et Gérer Efficacement les Sinistres :  3 jours 

AS16 
Assurances Caution (Caution de marché, Cautions Douanes, Cautions Fiscales) : Maitriser les Bonnes 

Pratiques à toutes les étapes (négociation, émission, gestion , mainlevée) d'une caution afin de prévenir les risques et 

préserver la réussite de l'opération :  

2 jours 

AS17 
Optimiser la Gestion et Suivi Des Sinistres, De La Déclaration Au Règlement : Préparer le dossier sinistre, 

Assurer son bon déroulement et Suivre efficacement les indemnisations, prévenir et gérer le contentieux 
3 jours 

AS18 Assurance Vie : Comprendre et Maitriser les Mécanismes Techniques et Juridiques :  3 jours 

AS19 

Bancassurance (Distribution des produits d'assurance par les banques et institutions financières): 

Comprendre les Mécanismes - Maitriser les Techniques de Vente et d'Animation Réseau 

d'Agence :  

3 jours 

AS21 
Réussir La Vente Des Produits d'Assurance Sur Les Canaux Digitaux :  élaborer et mettre en place une 

stratégie efficace 
3 jours 

AS22 
Pratiquer Le Social Selling Dans Le Secteur De l'assurance Et De La Banque : Savoir identifier des 

prospects, vendre et fidéliser ses clients par le biais des réseaux sociaux 
3 jours 

AS23 
Gestion d’une Assurance Flotte Automobile : Optimiser et maîtriser les coûts -Comprendre les mécanismes de 

souscription et de gestion des sinistres  
3 jours 

AS24 Assurances Multirisques Entreprise : adapter ses polices à ses besoins :  3 jours 

Vous pouvez nous pouvez demander la programmation des formations qui vous intéressent aux dates de votre choix (à partir 

de 3 participants) ou un devis pour une session en intra pour les seuls employés de votre entreprise 
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EXPERTS ASSOCIES 

FICHE D’INSCRIPTION & RESERVATION 

A retourner par E-mail à info@chartered-managers.com / cabinetcmanagers@gmail.com  

ou par WhatsApp au +237 679 66 58 58  
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : Vous pouvez compléter ce formulaire directement en ligne et nous le retourner accompagné du justificatif de votre 
paiement   Une facture définitive acquittée pour votre comptabilité vous sera remise au début de la session ou avant sur simple demande 

 

 

INTITULE DE LA FORMATION :       
         

DATE DE LA SESSION (à remplir selon le calendrier disponible sur notre site)       
  

FORMULE CHOISIE : ☐ Classe virtuelle (Visio-formation via Zoom) ☐ Présentiel   
 

ENTREPRISE / CABINET / ORGANISATION 
 

Dénomination sociale :       
  

Adresse :       
        

B.P.       Ville :       Pays :       N.I.U :       
      

Email       Tél:       RCCM :       
        

  

Nom du 1er responsable de l’entreprise :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
  

Personne à contacter pour le règlement de notre facture :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
 

INFORMATION SUR LES PARTICIPANTS 

 Nom e prénom(a) Fonctions Email (b) 
Portable 

WhatsApp(c) 
Montant 

01                               

02                               

03                               

04                               

05                               

06                               

07                               

08                               

09                               

10                               

a) Prière d'écrire les noms exactement comme ils doivent paraître sur le CERTIFICAT de participation  
b) Merci d'inclure les emails des participants pour la réception des documents de travail avant la formation 
c) Le numéro mobile/WhatsApp est nécessaire pour contacter le participant la veille du séminaire pour lui envoyer son 

IDENTIFIANT PERSONNEL d’accès à la formation 
d) BAREME DES RÉDUCTIONS : (uniquement si paiement au moins 21 jours avant le début de la formation) 

- 03 à 5 participants : 7% de réduction | - Plus de 5 participations 10% de réduction 

Total        
  

Réduction(d)       
  

TVA NA 
  

MONTANT NET A PAYER       
  

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT 
 

☐ Virement bancaire 
Veuillez ordonner votre virement au 
plus tard 15 jours avant la date de 
début de la formation et nous 
communiquer le SWIFT 

Banque : UBA (United Bank Of Africa): B.P. 2088 Douala - Cameroun 
Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB 

1 0 0 3 3 0 5 2 0 1 0 1 0 1 6 0 0 0 8 3 7 8 6 
Intitulé du Compte : CABINET CHARTERED MANAGERS : 
SWIFT : UNAFCMCX  - IBAN : CM21 10033 05201 01016000837 86 

☐ Carte Bancaire 100% sécurisé par Paypal sur notre site 

☐ Orange Money / Express Union Mobile au +237 694.02 94.94 ☐ MTN MoMo au +237 679.66.58.58  

☐ Western Union / MoneyGram / Express Union /Ria / Wari / Gajo / WorldRemit / Africash  

(nous consulter par email ou whatsapp) 
 

MODALITES DE PAIEMENT 
100% libérés avant le début de la session choisie.  

Le plus tôt est le mieux, le nombre de participants étant limité, et les inscriptions étant validées par ordre chronologique 
de d’encaissement effectif des paiements.  

 

Fait à :       
  

Le :       

 
Nom, cachet et signature 
autorisés 

 

Ce bulletin est un bon de commande irrévocable une fois signé par le souscripteur. Toute annulation intervenant moins de 15 jours avant le début de la formation est nulle et sans effet sur la créance 
de l’organisateur de la formation. Les mêmes conditions s’appliquent aux absences le jour de la formation. Toutefois, vous avez la possibilité de vous faire remplacer par la personne de votre choix 
sous réserve de nous en informer 72 h au moins à l’avance. .  
Quota minimum : Un quota de cinq (5) personne minimum est nécessaire pour valider une session. En deçà de ce nombre, le Cabinet CHARTERED MANAGERS se réserve le droit de reporter la 
session. Dans ce cas précis, le participant ayant déjà effectué son paiement peut demander à ce que ses frais soient gardés pour la session suivante sur le même thème ou un autre thème. Il peut 
aussi si la nouvelle date ne lui convient pas, demander et obtenir un remboursement intégral.  
Le signataire déclare expressément avoir lu et approuvé sans réserve les conditions générales de vente des formations CHARTERED MANAGERS figurant sur notre site internet à l’adresse  
www.chartered-managers.com/formations/cgv.pdf 

CONTACTS POUR DEMANDES D’ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 
Tél. :  (+237) 679 66 58 58 (Appel/WhatsApp) |  info@chartered-managers.com |  www.chartered-managers.com 

mailto:info@chartered-managers.com
mailto:cabinetcmanagers@gmail.com
http://www.chartered-managers.com/formations/cgv.pdf
mailto:info@chartered-managers.com
http://www.chartered-managers.com/

